
Du 30 août au 6 sept. 2020

Golfe du Morbihan  - Groupe 1

L’équipe est presque au complet, il manque les Monternot

partis pour la journée ainsi que Pierrot et Tino qui ont prévu 

leur propre programme.

Les alignements de Carnac



Jean Claude Lemaire qui a 

proposé et organisé, dans 

les moindres détails, ce 

séjour et qui a guidé le 

groupe 1.

De plus, avec l’aide de son 

adjoint Pierrot, ils ont pourvu 

à l’apéritif quotidien et nous 

pouvons confirmer que rien 

ne manquait !

Tout le monde arrive à bon port 

dimanche soir à Landaul.

Nous prenons possession de 

notre gîte « Kerfetan » de Cap 

France et son environnement.   

Nos hôtes nous expliquent le 

fonctionnement du centre et 

nous offrent le pot d’accueil.  

Tout débute sous les meilleurs 

auspices.

Eglise de Landaul



Et voici le programme de la semaine organisé par JC Lemaire  



Avant d’arriver à notre gîte, un petit coup d’œil à Auray, jolie cité 

médiévale de caractère située sur la rivière Auray et son port 

St-Goustan, du nom du saint patron des marins et pêcheurs.



Lundi 31 août -

Matinée fraîche et soleil 

comme presque tous 

les jours.

Chaque jour, les 

groupes sont organisés 

ainsi que les navettes 

voitures pour les 

circuits en linéaire sur 

le sentier côtier.

Voici quelques photos 

de notre journée.



Au cours du chemin, Gisèle nous fait une 

démonstration de sa dextérité à marcher 

sur un ruban. D’autres on tenté 

l’expérience avec un peu moins de succès, 

mais au moins ils ont essayé !

Et puis, nos amies ont trouvé un trône pour 

trois taillé dans le granit, pas trop 

confortable tout de même !

La marée est basse, ce qui nous permet d’emprunter le passage du 

gois pour faire  le tour de l’île Berder.





Fatiguées mais 

contentes de 

cette belle rando 

découverte un 

peu plus longue 

que prévu : 

24 km – un bon 

début !

Nos gentils organisateurs 

ont prévu l’apéro du soir 

que nous avons pris en 

plein air. Et je ne sais pas 

si c’est l’apéro ou le fait 

de nous retrouver tous 

ensemble mais nos chefs 

de choeur ont poussé la 

chansonnette après le 

dîner.

Mardi 1er sept.



Quelques spécimens de magnifiques

Propriétés.

Quelques spécimens de magnifiques 

propriétés.



Pour y puiser son énergie, 

toute l’équipe se regroupe 

autour du vieux châtaignier 

« Mané Moustran », âgé 

de + de 400 ans, au tronc 

court et vrillé. 

La circonférence du tronc 

de cet arbre remarquable, 

haut d’une quinzaine de 

mètres, est de 8 m. et le 

moignon que l’on aperçoit  

est la cicatrice d’un orage 

qui a eu lieu en 1940.



Moulin à marée





Mercredi 2 sept.

Tous masqués 

sur le bateau et 

partout où il y a 

du monde… 

puisque c’est la 

mode cette 

année.

Sur l’Ile aux moines, 

2 groupes ont été 

formés, mais en fait, 

chacun peut vivre 

cette journée à sa 

guise, le seul 

impératif étant  

l’heure de retour en 

bateau.



Devinez ce que nous 

avions dans notre pique-

nique …



Coquette maison 

au toit de chaume

et séchage – de 

filets ? - chez 

l’ostréiculteur.



Ce soir, surprise …c’est Paul qui fête son anniversaire, champagne 

pour tous !           Encore une belle journée qui s’achève dans la 

convivialité et la bonne humeur.

Sur cette note joyeuse, fin de la 1ère partie


